
 

LANCEMENT D’UNE NOUVELLE PLATEFORME D’ECHANGE DE SOLUTIONS ET DE 
CONNAISSANCES POUR LES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES 

 

Bruxelles, le 3 Octobre 2016 - Aujourd'hui, une nouvelle plate-forme - OK-Net Arable - visant à combler le 
manque dans l'échange d'informations entre les agriculteurs à travers l'Europe a été lancée. La complexité 
de l'agriculture biologique exige des agriculteurs d'avoir un très haut niveau de connaissances et de 
compétences. Mais l'échange sur ces techniques reste limité. Nous avons donc travaillé ensemble avec des 
partenaires à travers l'Europe pour proposer OK-Net Arable, une plate-forme Web pour promouvoir 
l'échange de connaissances entre les agriculteurs, les conseillers agricoles et les scientifiques. 

Ensemble, nous, agriculteurs et organisations agricoles pouvons utiliser OK-Net arable pour trouver des 
solutions pratiques en agriculture biologique, et en même temps discuter de la façon de les mettre en 
œuvre sur le terrain, dans nos conditions géographiques et climatiques. Cela devrait nous permettre de 
donner notre avis sur les solutions proposées, les améliorer et, à la fin, augmenter la productivité et la 
qualité grandes cultures biologiques dans toute l'Europe. 

Les besoins des agriculteurs ont été pris en compte à chaque étape du développement, afin de rendre la 
plateforme facile d'utilisation. La plate-forme est disponible en 10 langues, y compris en français, et les 
solutions sont organisées selon les sujets les plus pertinents aujourd’hui pour les grandes cultures 
biologiques: qualité des sols et fertilité, gestion des éléments nutritifs, ravageurs et contrôle des maladies, 
gestion des mauvaises herbes ainsi que des solutions pour des cultures spécifiques. Non seulement nous 
pouvons trouver des solutions et s'engager avec d'autres par l'intermédiaire de cette plate-forme, mais 
nous pouvons également proposer des solutions. Nous espérons que cela contribuera à améliorer 
l'échange de connaissances entre les agriculteurs 

Informations complémentaires 
La plate-forme web fait partie du projet OK-Net Arable, qui est coordonné par IFOAM-Europe et implique 
17 partenaires de 12 pays Européens. Le projet est financé par le programme Horizon 2020, principal 
instrument de financement de l'UE pour la recherche et l'innovation. OK-Net arable est fier d'être l'un des 
quatre premiers réseaux dits thématiques financés dans le cadre du partenariat européen d'innovation 
pour la productivité agricole et la durabilité (PEI-AGRI). Cet instrument vise à favoriser l'innovation en 
reliant les agriculteurs et les chercheurs. OK-Net arable a débuté en Mars 2015 et se poursuivra jusqu'en 
Février 2018. 

Les agriculteurs jouent un rôle de premier plan dans toutes les étapes du projet, faisant d’OK-Net Arable un 
projet très novateur. Les agriculteurs sont consultés pour donner des conseils mais s’engagent également 
dans un processus de co-création tout au long du projet. Ce travail est facilité par la participation de 14 
groupes innovants d’agriculteurs. 
 
Liens 

Plate-forme Web d’OK-Net Arable : http://farmknowledge.org/ 
Site Internet du projet OK-Net Arable : http://www.ok-net-arable.eu/ 
 
Pour plus d'information veuillez contacter:  

Bram Moeskops, coordinateur du projet OK-Net Arableet, bram.moeskops@ifoam-eu.org, +32 2 416 27 61 
 
 

Ce projet a été financé par Horizon 2020 du programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne en vertu de la 
convention de subvention n ° 652654. Cette communication ne reflète que le point de vue de l'auteur. L'Agence  exécutive 
pour la recherche n’est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations fournies 
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